NEWS 			

L’édito

ILS S’INSTALLENT
À COURBEVOIE

UN NOUVEAU MANDAT
SOUS LE SIGNE DE L’ATTRACTIVITÉ
ET DE LA TRANSVERSALITÉ

p5
L’OEIL DU DÉVÉCO

p5
L’AGENDA

p6

Tout au long des six dernières années, la ville de Courbevoie a multiplié les actions en faveur du
développement économique, de l’emploi et de l’attractivité, posant les fondations d’une dynamique
locale tournée vers les entreprises, les usagers et les porteurs de projet. En témoignent la création
du Guichet Unique de l’entrepreneuriat et d’Attractive Emploi ainsi que le déploiement du Prix de
l’innovation et du Catalyseur sur le territoire.
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Cette énergie et cette direction impulsée par Charazed Djebbari lors du précédent mandat va se
poursuivre pour les prochaines années ! Cédric Flavien, nouvel élu et conseiller municipal délégué au
développement économique, à l’emploi et aux relations avec les entreprises - lui-même entrepreneur
et ancien directeur chez Unibail - porte cette volonté d’ouverture au cœur de son projet. Une première
étape concernera la définition d’une politique de marketing territorial pour renforcer l’attractivité de
Courbevoie, en transversalité avec les services municipaux et un large éventail de parties prenantes :
les entreprises pour faciliter leur implantation, leur développement et leur transmission ; le milieu
académique pour tisser des partenariats sur des projets liés à la formation et aux compétences ; les
partenaires institutionnels dans le cadre des projets de la Région et du Grand Paris. Parce que le
développement économique doit être ouvert, l’animation de notre écosystème sera la priorité pour
répondre aux besoins de toutes et tous.
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Ils s’installent… À COURBEVOIE
nouveau

RENTRÉE, CRISE : PRIORITÉ À L’EMPLOI !
La crise du Covid-19 a mis l’emploi au centre des enjeux économiques
de cette rentrée. A Courbevoie, Attractive Emploi met tout en œuvre
pour favoriser l’emploi sur son territoire à travers son parcours de
coaching pour réussir son retour à l’emploi, des projets innovants
pour l’emploi des seniors (lire p. 14), des formats adaptés pour les job
dating dans une diversité de secteurs d’activité, ou l’accompagnement
des TPE/PME locales qui recrutent.
> Entreprises, candidats, contactez-nous !
01 71 05 76 73 / attractivemploi@ville-courbevoie.fr

PRÉSIDENCE DE PARIS OUEST LA DÉFENSE
RÉSEAUX SOCIAUX ET
INFLUENCEURS : QUELS
LEVIERS POUR MON
BUSINESS ?
Le 5 novembre, les réseaux sont
en haut de l’affiche ! À l’occasion
de l’édition 2020 de la Rencontre
des Nouvelles Entreprises de
Courbevoie, les entrepreneurs
pourront étendre leur réseau
business et optimiser leurs
pratiques digitales. La soirée sera en
effet consacrée aux usages business
sur les réseaux sociaux (Instagram,
LinkedIn, TikTok, Twitter) et aux
campagnes d’influenceurs. Chacun
de ces réseaux sera présenté par
des expert.e.s qui répondront aux
questions des participants.
> Inscriptions sur le site
Attractive Courbevoie (agenda)

Jacques Kossowski, Maire de Courbevoie, a été réélu président
de Paris Ouest La Défense (POLD) lors du conseil d’installation
du Territoire du 11 juillet 2020. Patrick Ollier, maire de RueilMalmaison, est élu vice-président délégué au développement
économique et à l’innovation. En cette période de crise sanitaire,
l’un des enjeux prioritaires de POLD
sera économique, avec notamment
le renforcement de la démarche
entrepreneuriale du Territoire.

LA 2ÈME PROMO DE START-UP DU CATALYSEUR EST
DANS LA PLACE !
Le 29 septembre, le Catalyseur de
l’innovation et de l’entrepreneuriat
a accueilli la 2ème promo de son
dispositif « Atterrissage-Rebond »
à l’occasion d’un Welcome Café.
La durée d’accompagnement
des start-up est de 3, 6 ou 9
mois. Retours d’expérience,
présentation du programme et démonstrations ont animé le
passage de relais avec la 1ère promo. Bienvenue !

ATTRACTIVITÉ DES QUARTIERS D’AFFAIRES : PARIS LA DÉFENSE,
4ÈME DU CLASSEMENT
Une étude portant sur l’attractivité des quartiers d’affaires internationaux publiée par EY,
classe Paris La Défense en 4ème position sur les 21 territoires analysés, après Londres,
New York et Tokyo. Le meilleur classement de Paris La Défense est obtenu sur la dynamique
immobilière et la proximité des marchés, clients et partenaires. Il se classe 2ème pour ses
performances environnementales.
> En savoir + : https://go.ey.com/35iSBoZ
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ENODIA

EUROGROUP
CONSULTING

Arrivée : Juin 2020

Arrivée : Fin 2020

ENODIA, expert-comptable digital
au cœur de la performance des
entreprises, conseil des directions
financières et commissaire aux
comptes, implante ses nouveaux
bureaux à Courbevoie, dans la tour
Black Pearl. Fondé dans les Hautsde-Seine en 2005 par David Leclercq,
le cabinet compte à ce jour 3 associés
pour 15 collaborateurs.

L’immeuble WorkStation accueillera
fin 2020 les 400 salariés d’Eurogroup
Consulting, cabinet de conseil en
stratégie, management et organisation. Ils occuperont les deux derniers
niveaux, soit 4 000 m². L’immeuble
de 41 000 m², situé à Courbevoie
en lisière du quartier d’affaires
de La Défense, a fait l’objet d’une
rénovation totale en 2018.

ADECCO
Arrivée : Fin 2020
Le groupe Adecco, leader du
recrutement intérim en France,
regroupe ses sites parisiens sur
11 675 m2 de bureaux au sein de Cœur
Défense à Courbevoie-La Défense.
Ces surfaces sont réparties sur
7 étages dans les tours A et B.
Quelque 800 salariés sont concernés
par cet emménagement qui se
déroulera en fin d’année.

L’œil du dévéco
YOULINK, LE RÉSEAU D’ENTREPRENEURS
BY ATTRACTIVE COURBEVOIE
Grâce aux éditions mensuelles du « Café des entrepreneurs » organisées par le Guichet Unique de
l’entrepreneuriat de Courbevoie, les jeunes entrepreneurs courbevoisiens ou implantés sur le territoire Paris
Ouest La Défense (POLD) ont créé du lien pour partager leurs conseils, succès et difficultés. Certains ont pu
monter des projets communs, d’autres se recommander sur des opportunités business.
Avec la rentrée, le Guichet Unique de l’entrepreneuriat va plus loin en lançant Youlink, un réseau professionnel
de proximité pour les jeunes entrepreneurs et les TPE/PME, une communauté business visant à contribuer au
dynamisme du tissu économique de Courbevoie et de POLD. Youlink prend la forme d’une interface, via le site web
Attractive Courbevoie, qui permettra aux entrepreneurs locaux d’être référencés pour rendre leur activité plus
visible. Les mises en relation se feront en un clic. Des rencontres pourront être organisées pour les « Youlinkers »,
en fonction de leurs besoins ou de leurs secteurs d’activité, avec des experts de l’entrepreneuriat mais aussi en
présence de partenaires et d’entreprises du territoire. Alors…
Do Youlink à Courbevoie ?
Pour en savoir + :
www.developpementeconomie.courbevoie.fr/reseau-youlink

OCTOBRE 2020 - ATTRACTIVE ECONEWS

5

L’AGENDA

Implantée à Courbevoie
et forte de ses
3 millions d’euros
de chiffre d’affaires
annuel, l’entreprise qui
entend faire de la data
un véritable outil de
productivité a reçu de
nombreux prix depuis
sa création en 2006.
Dans une approche très
scientifique d’un marché
qui se complexifie, elle
propose des solutions
pour sourcer les
opérations immobilières
ainsi que des missions
de conseil à destination
des investisseurs,
promoteurs, collectivités
et bientôt des
particuliers.

Inscrivez-vous aux ateliers et événements d’Attractive Courbevoie sur
www.developpementeconomie.courbevoie.fr/restez-connecte/agenda
La tenue des événements aux dates prévues et le format en présentiel sont soumis à l’évolution des mesures sanitaires.

05/11

Cette année, les réseaux sont à l’honneur : les
entrepreneurs récemment installés à Courbevoie
se réuniront pour échanger et réseauter (dans
le respect des mesures sanitaires) et assisteront
à la table-ronde « Réseaux sociaux et influenceurs :
quels leviers pour mon business ? ». Des expert.e.s
du digital répondront à leurs questions.
Centre Evénementiel de Courbevoie,
7 bd Aristide Briand, 18h30
Dans le cas d’un déroulement en live,
cet événement sera retransmis sur le site
www.developpementeconomie.courbevoie.fr

COM&moi, organisé par Attractive Emploi en partenariat
avec l’Observatoire COM MEDIA et Pôle Emploi, est un
job dating qui bouge les lignes du recrutement. Après
le recrutement sans CV l’an passé, la 3ème édition de
COM&moi invite recruteurs du secteur de la communication
et candidats à se rencontrer dans un format inédit.
Hall de l’Ancienne Mairie de Courbevoie,
Place de l’Hôtel de Ville

16-22/11

SEMAINE MONDIALE DE L’ENTREPRENEURIAT
Les villes du territoire Paris Ouest La Défense se mobilisent
en faveur de l’entrepreneuriat à travers des événements et
ateliers thématiques tout au long de la Semaine. Venez
(re)découvrir les différents lieux dédiés à l’entrepreneuriat au
sein du territoire, dont le Guichet Unique de l’entrepreneuriat
de Courbevoie qui proposera un atelier à cette occasion.
Programme détaillé à venir

24/11

LE CAFÉ DES ENTREPRENEURS
Optimisez vos contacts et réseaux pro, rompez
la solitude de l’entrepreneur, venez partager et
échanger vos idées, votre parcours, vos difficultés.
Attractive Courbevoie, 31 avenue Marceau,
9h30-12h OU en visioconférence
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9-11/12
SIMI, LE RENDEZ-VOUS DE
L’IMMOBILIER D’ENTREPRISE

Le SIMI est le rendez-vous incontournable
des professionnels de l’immobilier en France
et sera placé sous le signe de la résilience
de l’industrie immobilière, dans le contexte
post-crise sanitaire. 19ème édition.
Palais des Congrès de Paris, Porte Maillot

14-15/01/21

SALON DU TRAVAIL ET DE LA MOBILITÉ
PROFESSIONNELLE
Soyez acteur de votre parcours professionnel ! Cette 7ème
édition rassemblera une gamme de solutions à ceux qui
veulent anticiper les évolutions économiques, accompagner la
mutation de leur métier, trouver un emploi, créer ou reprendre
une entreprise, ou encore changer de secteur, de région ou de
pays. Six villages thématiques, plus de 250 exposants.
Grande Halle de la Villette à Paris
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COM&MOI, LE JOB DATING DES MÉTIERS
DE LA COMMUNICATION

is e

NOVEMBRE

LA RENCONTRE DES NOUVELLES
ENTREPRISES DE COURBEVOIE

LES INNOVATEURS

PROP TECH :

la data au service de l’immobilier avec HBS Research
Partant du constat que le secteur de l’immobilier était
certes riche de possibilités mais encore trop traditionnel
dans sa gestion, Blaise Heurteux s’est associé à Thomas
Soares et Laurent Bignier en 2006 « pour apporter de
la technologie à ce marché et ainsi l’aider à opérer sa
mutation par la data », comme il le résume. Émerge
alors HBS Research, qu’il dirige animé par la volonté
d’inventorier les patrimoines, valeurs et opérations en
cours, afin de rendre le marché plus transparent. Forte
de ses près de 3 millions d’euros de chiffre d’affaires
et 30 employés, l’entreprise propose un dispositif
hautement innovant et inédit : la première base de
données immobilières et économiques, compilées en
un unique outil. « Nous donnons aux professionnels
une vue d’ensemble fiable, exhaustive et scientifique de
leur marché. Nous commençons même à intégrer de
l’intelligence artificielle, en créant des modélisations
automatiques de valorisation pour une meilleure efficience
en matière de gestion immobilière », précise Blaise
Heurteux. Ainsi, un coup d’œil suffit aux investisseurs,
promoteurs ou collectivités pour accéder à la vétusté ou
l’étendue d’un parc, l’état d’un immeuble, son propriétaire
et la durée restante du bail de ses locataires ou encore les

transactions à venir. Le comité des Champs sur le projet
de restructuration des Champs Elysées ou encore des
fonds d’investissement pour l’inventaire des propriétés
immobilières d’Aéroports de Paris dans le cadre de sa
cession ont fait appel à HBS Research, par exemple.
En plus de sa base de données, l’entreprise
courbevoisienne propose des outils pour les
commercialisateurs, les grandes entreprises et les
investisseurs ayant des actifs à gérer. Si son approche par
la data en fait un acteur novateur de l’écosystème, HBS
Research se veut avant tout être « une sorte de conseil
stratégique immobilier qui, au-delà des outils, propose
des réponses sur les enjeux stratégiques et opérationnels
à partir de l’interprétation de données », ajoute le
dirigeant. Du conseil qui devrait par ailleurs s’étendre
aux particuliers, dans une volonté de vulgarisation et
d’accès à l’information pour tous, une nécessité quand
on sait que les professionnels ne représentent que
10% du marché. « Nous travaillons à proposer un portail
de solutions aux 90 % qui ont des besoins certes ponctuels
mais doivent toutefois pouvoir gérer leur immobilier
comme des professionnels », conclut Blaise Heurteux.
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IMMOBILIER DE
BUREAUX : LES CARTES
REDISTRIBUÉES ?
LE DOSSIER

LE DOSSIER

Affirmer que l’immobilier de bureaux est dans l’expectative n’est pas un euphémisme. Alors
que le premier trimestre a signé pour le marché francilien « le plus mauvais démarrage de la
décennie avec un record historiquement bas en termes de demande placée », selon une récente
étude du cabinet Cushman & Wakefield, le secteur de Paris La Défense réussit cependant à
tirer son épingle du jeu et à amortir le ralentissement de l’ensemble des transactions grâce au
super deal de Total signé mi-mars.

“C

es 126 000 m²
pour Total au
sein de la future
tour The Link à
horizon 2025 sont
assurément une
opération d’envergure, maintenue
malgré le contexte compliqué pour
les investisseurs, ce qui est un
signe positif pour le territoire »,
relate Marion Vion-Dury, cheffe de
projet immobilier d’entreprise à
Paris La Défense. Outre la signature
de ce BEFA (bail en l’état futur
d’achèvement), l’actualité a été
aussi marquée par la signature de
l’acte de vente du futur ensemble
immobilier Altiplano pour une
restructuration, et le démarrage
en juin des travaux des espaces
publics sur la Rose de Cherbourg
au pied de la tour Hekla. Loin d’être
anecdotiques pour le marché et
le territoire, ces projets illustrent
avant tout la volonté de Paris La
Défense de poursuivre l’attention
portée à la qualité des projets,
dans un cadre où les cartes sont
quelque peu rebattues. Arrivé à la
tête de son conseil d’administration
en juin en pleine actualité sanitaire
et politique chargée, Georges
Siffredi (par ailleurs Président
du Conseil départemental des
Hauts-de-Seine) a néanmoins
aussitôt réaffirmé la politique
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d’investissement de la structure, et
la nécessité de repenser le modèle
de développement du quartier
d’affaires.

“La crise confirme
le soin que nous
entendons porter
aux projets
en matière
de durabilité
et à la mixité
programmatique
pour apporter plus
de vie aux grands
projets urbains.”
« La crise confirme le soin que nous
entendons porter aux projets en
matière de durabilité et à la mixité
programmatique pour apporter plus
de vie aux grands projets urbains »,
poursuit Marion Vion-Dury. En
outre, cette crise d’ampleur inédite
a fait s’accélérer des tendances
parfois en maturation et à des
degrés divers chez de nombreux
acteurs. « Condition sine qua non
pour la poursuite d’activité, le
télétravail est devenu un facteur
de résilience pour les entreprises.

Son corollaire direct, c’est la baisse
de la demande en m2 et donc le
développement du flex office ainsi
que du coworking. En même temps,
dans le contexte sanitaire actuel,
on peut aussi penser qu’on arrive
un peu aux limites de l’hyperdensité
pour certains espaces de travail »,
précise Marion Vion-Dury. Le critère
de coût redevient également central
pour les entreprises qui voudront
mieux consommer les mètres
carrés. Avec un rapport qualitéprix moins cher qu’à Paris et
une offre abondante, La Défense
devrait devenir particulièrement
compétitive pour répondre à ces
demandes à l’avenir. Un atout
concurrentiel également renforcé
par l’offre de transports qui devrait
s’étoffer elle aussi.

A lire : « Focus sur le parc
de bureaux de Paris La
Défense : données clés »,
étude
qui
retrace
les
principales évolutions de la
dernière décennie mais aussi
les perspectives à 3 ans.
Parue en septembre 2020 sur
www.parisladefense.com.
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LE DOSSIER

REVISITE L’ESPACE DE TRAVAIL

« Au-delà d’un projet immobilier,
c’est surtout le résultat d’une
réflexion globale menée par SaintGobain sur la manière dont le groupe
entend envisager la vie de demain au
travail », expose Régis Blugeon. Le
Directeur des ressources humaines
France du groupe a porté le projet
de la nouvelle tour de Saint-

Gobain, place de l’Iris à Courbevoie,
dans laquelle les équipes se sont
installées récemment. Il précise que
les quatre années passées ont fait
se succéder bon nombre de groupes
de travail en association avec le
dialogue social, dans le but de faire
émerger un projet participatif basé
sur la confiance, l’engagement et la
collaboration, piliers de l’entreprise.
Du haut de ses 165 mètres pour
44 niveaux et 49 000 m2, l’écrin
de verre signé par le cabinet
d’architectes Valode et Pistre
s’inscrit dans la forêt de tours de
Paris La Défense mais plus qu’un
simple siège social, le bâtiment se
veut surtout être un démonstrateur
des meilleurs savoir-faire de
l’entreprise. Construite avec plus
de 80 solutions innovantes de SaintGobain (exposées entre autres à
travers les façades, l’acoustique,
l’isolation, les planchers ou encore la
circulation des fluides), la tour s’est
également dotée d’un showroom
de quelque 300 m2 ouvert au public
et véritable vitrine de l’expertise du
groupe. Régis Blugeon précise que

« l’ambition de ce nouveau siège
est de favoriser les échanges, le
partage des idées et la collaboration
des équipes, pour toujours plus de
synergies entre les collaborateurs et
le monde extérieur. Car le monde du
travail s’envisage désormais de façon
résolument décloisonnée ». Et pour
cause, fini les espaces individuels
et place à un nouvel environnement
spacieux, lumineux et hautement
arboré. Ce projet valorise par
ailleurs l’habitat durable autour des
notions de performance énergétique
et de multi-confort, en attestent les
jardins plantés à chaque étage. Car
pour le dirigeant, « travailler dans
le monde de demain, c’est avant
tout participer à valoriser le mieuxêtre de chacun au quotidien. » Pour
cela, le groupe a signé en 2018 un
accord sur la qualité de vie au travail,
anticipant notamment les besoins
en télétravail rendus nécessaires
avec la crise. « Notre tour ouverte et
partagée confirme ainsi nos choix en
matière de flexibilité dans la manière
d’envisager nos nouveaux modes de
travail », conclut Régis Blugeon.

LE REGARD SUR…

Comment les espaces de coworking vont-ils se
réinventer après la crise ?
« Avec la crise, on a gagné 10 ans en matière de
transformation des espaces de travail », affirme
Stéphane Bensimon, CEO des espaces de travail
partagés WOJO. De fait, l’essor du télétravail dans
la majorité des entreprises durant le confinement a
montré ses limites (intérieurs peu ou mal conçus pour
un bureau à la maison, nécessité de gérer des enfants
en parallèle etc.) et l’occupation à seulement 70 % de
la plupart des bureaux impose dorénavant de repenser
la question des mètres carrés alloués au travail. En
permettant aux entreprises de gagner en flexibilité
pour s’adapter à toutes les situations, le dirigeant
est convaincu que « les espaces de coworking sont
un outil performant pour augmenter drastiquement
l’efficience dans le travail et donc faciliter la
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performance des collaborateurs et des entreprises,
tout en valorisant le bien-être afin d’améliorer le
confort et la qualité de vie des travailleurs, salariés ou
indépendants ». En effet, avec un temps de transport
réduit pour se rendre dans un espace partagé de
son quartier, des lieux collectifs qui stimulent la
productivité le temps d’une réunion ou à raison de
quelques jours par semaine, des espaces dédiés
au sein d’hôtels (à l’instar des « Wojo Spots » en
partenariat avec la chaîne hôtelière Accor) ou encore
la gestion d’espaces inoccupés au sein de grandes
entreprises, les espaces de travail partagés semblent
tirer leur épingle du jeu grâce à leurs solutions mixtes
et parcours sur-mesure.

REGARD D’EXPERTE AVEC INGRID NAPPI
Professeur Titulaire de la Chaire Immobilier et Développement durable et de la Chaire Workplace
Management à l’ESSEC Business School.

QUELS SONT LES
CONSTATS ET
TENDANCES QUI
RESSORTENT À PLUS
DE SIX MOIS APRÈS
LE DÉBUT DE LA
CRISE ?
Comme l’indiquent les résultats
de l’enquête Mon bureau postconfinement1 menée en ligne
auprès de 800 employés de
bureaux par la Chaire Workplace
Management de l’ESSEC Business
School dont je suis titulaire, 47 %
des répondants estiment que
leur espace de travail avant le
confinement ne correspond plus
à leurs besoins post-confinement
(principalement pour des questions
d’hygiène et de partage du poste
de travail) même s’ils sont 74 %
à souhaiter retourner au bureau
pour des raisons diverses liées à
la socialisation avec les collègues,
au besoin de sortir de chez eux ou
encore à la nécessité de séparer
vie privée et vie professionnelle.

L’IMMOBILIER
REPRÉSENTE LE
2ÈME POSTE DE
DÉPENSES D’UNE
ENTREPRISE, APRÈS
CELUI CONSACRÉ
AUX SALAIRES. DANS
QUELLE MESURE LES
CARTES VONT-ELLES
ÊTRE REBATTUES
DANS CE DOMAINE ?

travailler. Malgré la reprise, il reste
encouragé, au moins en alternance
avec du présentiel.
Alors, quelle va être la norme
des mois et années à venir ? Les
espaces en flex-office, coworking
voire en open space vont-ils devenir
obsolètes alors qu’ils étaient en
plein boom ? Autant de questions
que l’on peut légitimement se poser
mais auxquelles nous n’avons
actuellement pas les réponses, tant
la situation est incertaine.

Nous assistons en quelques
sortes à une nouvelle révolution
du bureau ! Alors que depuis
quelques années le flex-office
et même le coworking ont été
considérablement développés dans
le but d’optimiser les mètres carrés
de bureaux et les coûts immobiliers,
la crise sanitaire du Covid-19 rebat
en effet les cartes.
Durant ces 3 mois de confinement,
et lorsque cela a été possible,
le télétravail est devenu la
norme, allant ainsi à l’encontre
des habitudes que nous avions
et des espaces de travail dans
lesquels nous avions l’habitude de

ENGENDRÉS PAR LES
NOUVELLES FORMES
D’ORGANISATION
AU SEIN DE
L’ENTREPRISE ?

“ Il faut désormais
tenir compte de la
valeur sanitaire du
bureau : remettre
l’humain au
cœur du système,
tenir compte des
mesures d’hygiène
et de sécurité en
vigueur. “

LE DOSSIER

À LA DEFENSE, LA NOUVELLE TOUR SAINT-GOBAIN

QUELS SONT
LES ENJEUX

Il faut désormais tenir compte
de la valeur sanitaire du bureau :
remettre l’humain au cœur du
système, tenir compte des mesures
d’hygiène et de sécurité en vigueur
et adapter le management et les
espaces de travail à cette nouvelle
donne. 71% des répondants de notre
enquête se déclarent par exemple
défavorables aux espaces de travail
flexibles basés sur le partage d’un
même poste de travail par plusieurs
salariés. Le télétravail pose donc la
question de nouveaux espaces de
vie professionnels mais également
résidentiels.
Ces aspects seront d’ailleurs abordés dans la suite de notre enquête,
Mon bureau post-confinement II,
dont les résultats paraîtront fin
septembre sur le site de la Chaire
Workplace Management2.
Extraits des résultats de l’enquête et infographie
disponibles sur le site de la Chaire Workplace
Management : http://workplace-management.essec.edu/
nos-enquetes/espaces-de-travail-et-post-confinement
²N.D.L.R. : Les résultats ne sont pas encore publiés à
l’heure où nous bouclons le magazine.

1

OCTOBRE 2020 - ATTRACTIVE ECONEWS

11

LE MONDE AUTOUR...

LE DOSSIER

À quoi ressemblera le bureau de demain ?
Franck EBURDERIE

Véronique MONTAMAT

CEO Fondateur de Tétris (filiale de JLL
et référence de l’aménagement
de bureaux)

Directrice marketing et communication,
Sopra HR Software

« Si le bureau de demain n’a pas attendu la crise
pour s’envisager, la pandémie que nous traversons
va néanmoins permettre d’accélérer les mutations
déjà en cours. De fait, le maître-mot qui incarnera
les besoins futurs est la flexibilité et en cela, le « flex
office » va connaître un essor certain dans la majorité
des entreprises. Par ailleurs, nombreux sont les
acteurs à avoir expérimenté les vertus du télétravail.
Demain, cela concernera de très nombreux secteurs
mais il faudra cependant trouver des solutions
mixtes, qui mélangent du temps de travail à distance
et en présentiel, afin de satisfaire les salariés qui
nécessitent d’être en connexion physique avec leurs
collègues pour entretenir le lien social. À ce titre, les
sièges sociaux devraient devenir des plateformes
hybrides, lieux de rencontres et de communication,
éventuellement associés à des espaces de coworking
aménagés sur-mesure et directement ajustés aux
besoins des structures. Car outre les modes, c’est
également les espaces qui doivent être intégralement
repensés pour une meilleure prise en compte du bienêtre des salariés au travail. »

« À l’aune de la crise, la mutation de l’espace de
travail apparaît plus qu’évidente. En cela, le bureau
de demain sera à la fois digital et physique. Ces deux
aspects sont assurément à repenser ensemble, afin
de faire émerger de nouvelles situations hybrides et
complexes, qui alternent entre télétravail et présence
sur le site de l’entreprise. À ce titre, le bureau
physique sera riche en espaces pensés pour animer
le collectif tandis que le « digital workplace » (i.e.
le bureau numérique) articulera tous les services
RH pour permettre aux collaborateurs d’accéder à
des outils d’échange, de communication et process
internes, à des interventions d’experts ou encore à des
formations, par exemple. Il est désormais nécessaire
de penser cette vitrine virtuelle de l’entreprise en
termes d’expérience collaborateur, pour anticiper les
besoins des salariés ainsi que de leurs managers et
leur soumettre des solutions sur mesure, notamment
à l’aide de systèmes intelligents qui participent à
accélérer la dématérialisation du bureau de demain. »

ATTRACTIVE COURBEVOIE,
NOTRE OBJECTIF : VOTRE RÉUSSITE !
Le Guichet Unique de l’entrepreneuriat et Attractive Emploi sont les deux services d’Attractive Courbevoie,
la marque de la direction du Développement économique, Emploi et Relations avec les entreprises de
la ville de Courbevoie. Leurs missions ? Donner les clés, d’une part, de la création et du développement
de l’entreprise et, d’autre part, d’un projet professionnel réussi. Attractive Courbevoie accompagne aussi
les entreprises cherchant à s’implanter sur la commune ou ayant des besoins en recrutement.

FACILITER - CONSEILLER - BOOSTER VOS PROJETS À COURBEVOIE
(Chiffres 2019)

ENTREPRENEZ,
VOUS ÊTES BOOSTÉS !

420 ENTREPRENEURS
ACCOMPAGNÉS
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COURBEVOISIENS

ENTREPRISES
EN DÉVELOPPEMENT

24%

EN RECONVERSION PRO
ET RECHERCHE D’EMPLOI

POUR
QUI ?

TPE/PME,
GRANDS GROUPES

76%

180 PERSONNES

ACCOMPAGNÉES

QUI RECRUTENT
PACK
CRÉATION
PACK
DÉVELOPPEMENT

Courbevoie, citons le cabinet expert-comptable
Enodia et l’agence marketing Influence4you qui ont
emménagé à Courbevoie en juin et octobre 2020.
Au-delà d’une première prise de contact et d’une
simple offre de mise en relation, la bourse aux locaux
ouvre surtout la voie vers un accompagnement
pérenne des entreprises, en les introduisant au cœur
du riche écosystème économique de Courbevoie-La
Défense. « Notre connaissance accrue du maillage
territorial permet non seulement de proposer des
produits en adéquation avec la demande mais aussi
de faire bénéficier les entreprises de nos autres
dispositifs car au fond, c’est tout l’écosystème qui
bénéficie de leur implantation à Courbevoie », précise
Eric Aumaître. Preuve de son succès : le concept
devrait être répliqué à l’avenir par d’autres villes et
par le territoire Paris Ouest La Défense lui-même.

CRÉATEURS
D’ENTREPRISE

ENTREPRISES
DE + DE 3 ANS

Entrepreneurs : vous cherchez des bureaux à
Courbevoie ? Nous vous orientons !
Depuis près de 3 ans, la direction du développement
économique de la ville de Courbevoie a mis en
place un outil numérique ergonomique et gratuit
à destination des entreprises qui cherchent à
s’implanter sur le territoire : une bourse aux locaux.
Cette solution clé en main accessible sur le site
web Attractive Courbevoie « recense en temps
réel l’offre et la demande en matière de locaux
d’entreprise et permet une recherche affinée en
fonction de la superficie, du quartier envisagé et
de l’enveloppe budgétaire allouée au futur loyer »,
indique Eric Aumaître, responsable des relations
entreprises. Parmi la typologie d’usagers, nous
retrouvons essentiellement des jeunes pousses et
des TPE à la recherche de surfaces inférieures à
200 m2 et disponibles à des prix abordables. Parmi les
dernières entreprises accompagnées par Attractive

CARRIÈRE PROFESSIONNELLE :
RELEVONS LES DÉFIS,
RÉVÉLONS LES TALENTS !

PACK
CROISSANCE

29 PERMANENCES
28 ATELIERS ACCOMPAGNEMENT
25 WORKSHOPS
1300 PARTICIPATIONS
INDIVIDUELLES
COLLECTIFS

AVEC ÉTUDES DE CAS

COACHING

DES CANDIDATS

62 ATELIERS
DE COACHING COLLECTIF
ENTRETIENS
300 INDIVIDUELS 260 PARTICIPATIONS

DES ENTREPRENEURS

RÉSEAU BUSINESS

1D’ENTREPRENEURS 10 ENTREPRENEURS
RÉSEAU

CAFÉS DES

QUOI ?

RECRUTER AUTREMENT
DIFFUSION DES OFFRES,
EXPÉRIMENTATION

SOIRÉES

NETWORKING

PLATEFORME
5 JOB
DATING 1D’OFFRES D’EMPLOI

LE RÉSEAU
D’ENTREPRENEURS

BY ATTRACTIVE
COURBEVOIE

SUR-MESURE
PITCH’CRÉA

6 MOIS DE MENTORAT

25 EXPERTS

AIDE À L’IMPLANTATION
BOURSE AUX LOCAUX

1SALON
ANNUEL

ANNUAIRE DES ENTREPRISES

PARTENAIRES

AVEC
QUI ?

INSERTION

PAR L’ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE ET
L’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE

PARTENAIRES

10 COACHES EXPERTS

©Attractive Courbevoie

1 QUESTION, 2 RÉPONSES

www.developpementeconomie.courbevoie.fr
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LES COMPÉTENCES DE DEMAIN

RECRUTEMENT DES SENIORS :
UN WORLD CAFÉ POUR
TOUT CHANGER

LA BOÎTE
À OUTILS
DE L’ENTRE

PRENEUR

LES 5 RÈGLES D’OR

COMMENT REBONDIR APRÈS LA CRISE ?

Fanny Coulomb Longin, experte-conseil en gestion spécialisée des entreprises en difficulté, vous livre ici les
5 règles d’or pour aider votre activité à redémarrer.
Un rebond réussi passera
d’abord par l’analyse stratégique de votre entreprise. D’un
point de vue financier, il faut
élaborer des scénarios optimistes
et catastrophe, afin d’aboutir à un
scénario réel en fonction de votre
carnet de commande et ainsi
anticiper les événements à venir.

1.

Grâce à votre plan de tré2. sorerie, vous pourrez faire
des projections solides adossées
aux évolutions stratégiques de
votre société et envisager l’avenir
en démarrant de nouveaux projets
ou en investissant, par exemple.

Depuis plusieurs années, Attractive Emploi porte une attention particulière
à l’emploi des seniors en proposant des actions au plus près des tendances du
marché de l’emploi. La dynamique se poursuit en 2020 sous un format collaboratif
recentrant les pratiques de recrutement sur les compétences et soft skills.
« On évoque sans cesse la désormais nécessité
de recruter autrement et pourtant, les seniors ont
toujours autant de mal à (ré)intégrer le marché
de l’emploi », observe Céline Tirel, responsable
d’Attractive Emploi, le service Emploi de Courbevoie.
Pour pallier ce constat, la Ville a décidé de changer de
méthode. Jusqu’alors, dans le cadre de la « semaine
des seniors » organisée chaque automne par son
partenaire Pôle Emploi, Attractive Emploi mettait en
place des conférences à thème (l’utilisation efficace de
LinkedIn, la reconversion professionnelle, les start-up
qui recrutent des seniors, etc.). L’édition 2020, qui se
tient du 12 au 16 octobre, est l’occasion d’inaugurer
une nouvelle formule : le world café. Comprenez une
méthode de brainstorming qui fait appel à l’intelligence
collective. Sur un format tournant toutes les vingt
minutes, les six à dix participants par table sont invités
à échanger autour de trois thèmes innovants, dédiés
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à l’emploi des seniors et dévoilés au dernier moment.
Céline Tirel ajoute que « pour favoriser l’émulation et
faire émerger de nouvelles solutions, l’idée est d’avoir
un panel très varié autour de la table, aussi bien des
recruteurs de grands groupes que des collaborateurs
de TPE, des managers ou des chefs de service ». Avec
en filigrane, l’envie de faire imaginer aux participants
le processus de recrutement idéal d’un senior, entre
soft skills, compétences, expertise et expérience. Une
feuille de route qui pourra être appliquée en novembre
à Courbevoie lors de la 3ème édition de COM&moi, le job
dating des métiers de la communication organisé par
Attractive Emploi et l’Observatoire COM MEDIA, terrain
de jeu idéal pour expérimenter immédiatement sur le
territoire les idées résultant du world café… et montrer
que les soft skills et compétences n’ont pas d’âge !

Outil indispensable, ce tableau
Excel permettra en un coup d’œil
de visualiser l’atterrissage que votre
entreprise aura en sortie de crise.
La crise a mis en exergue
la nécessité d’avoir une
trésorerie solide, l’indicateur
par excellence de la bonne santé
financière : plus il y en a, mieux la
société se porte. De nombreuses
entreprises ont bénéficié du PGE
(prêt garanti par l’État) pour
pallier leurs déficits de trésorerie,
mais attention à l’effet bombe à
retardement quand, d’ici quelques
mois, il faudra rembourser ces

3.

emprunts. D’où la nécessité
d’avoir une trésorerie solide !
N’attendez pas d’être en
situation critique pour aller
voir vos partenaires : sollicitez les
banques ou aides extérieures
quand vos besoins en découverts
sont encore limités et non urgents.

4.

Optimisez les coûts en
cherchant les doublons, les
contrats de prestataires à revoir
(frais de ménage, téléphoniques,
restauration, assurance, etc.),
renégociez vos loyers et prêts à
moyen terme, appréciez au travers
de chaque activité sa nécessité.

5.

LES AUDACIEUX DU TERRITOIRE

FROM PARIS, LE CAMÉLÉON
DE LA COMMUNICATION
« Serious work for cool brands ». En guise de carte
d’identité, le slogan de From Paris annonce la couleur :
du travail (beaucoup) pour des clients sympas (et cool).
De fait, le portfolio de ce studio de création indépendant
créé à Courbevoie en 2015 et qui fonctionne comme
une petite agence avec 3 salariés, égrène des marques
aussi diverses qu’Orange, Carrefour, Microsoft,
Devialet ou encore Ventes Privées. Au-delà de ses
projets à destination de gros clients aux budgets de
communication conséquents, l’agence a décliné il y
a peu une nouvelle solution audacieuse dédiée aux
créateurs d’entreprise : From Scratch. Comprendre
« partir de zéro ». Car c’est un fait, chez From Paris
petit budget ne signifie jamais petit sujet. « Nous
abordons chaque aventure créative avec autant d’envie,
qu’il s’agisse d’une grande entreprise du CAC 40 ou

d’une startup nouvellement lancée », confie Christophe
Pilate, co-fondateur de la structure et ancien directeur
de création chez Publicis. Et de poursuivre que « nos
frais de fonctionnement réduits nous permettent
de proposer une offre réellement sur-mesure et
directement ajustée aux besoins et à la typologie des
clients ». Ainsi, From Scratch prévoit d’accompagner
le lancement de TPE et PME, ou encore de réaliser des
campagnes à budgets réduits mais qui ne négocient
en rien avec la qualité et le sens, à l’instar de projets
pour la Fondation Nicolas Hulot par exemple. À l’aune
de la crise et des coupes budgétaires qui risquent de
fleurir dans le secteur de la communication, les talents
caméléons de From Paris semblent avoir trouvé la
garantie d’un succès qui fera rimer créativité avec
adaptabilité.

> Cet espace est le vôtre. Si vous souhaitez partager vos success stories,
expériences ou témoignages, contactez-nous : attractivecourbevoie@ville-courbevoie.fr
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Rencontre

DES NOUVELLES

ENTREPRISES

5

jeudi
nov. 2020
18h30

Réseaux sociaux
et influenceurs :
quels leviers
pour mon business ?

Centre événementiel
7, bd Aristide Briand

Renseignements au 01 72 05 72 17

